
OU 2ème chant D’ACTION DE GRACE : Apprends-nous Marie V219 
 

1/ Quand l'annonce a retenti au secret de la chambre 

    Et que l'aile de l'Esprit te couvrit de son ombre, 

    Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur?  (bis) 
 

R/ Apprends-nous, Marie, 

    À porter la vie du Seigneur 

    Apprends-nous le oui de ton cœur !  

2/ Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière, 

    Pour que germe en toi Jésus dont tu serais la mère, 

    Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur?  (bis) 
 

ENVOI : Peuple de lumière  

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 

     Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 

     les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

 

 1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
      Si vous gardez ma Parole 

      Pour avancer dans la vérité, 

      Bonne Nouvelle pour la terre ! 

  

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

     Si vous suivez mon exemple 

     Pour demeurer dans la charité. 

     Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
ANNONCES 

 
Le Dimanche 09 Février 2020 : Dimanche de la santé 

 

BONNE FETE DE LA LUMIERE 

 

BONNE FETE DE LA VIE CONSACREE 
ET DE LA CHANDELEUR 

 
PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

Eucharistie du Dimanche 02 février 2020 

4è dimanche du temps ordinaire  - Année A 
 

PRESENTATION DU SEIGNEUR 

AU TEMPLE 
 
ACCUEIL : DEBOUT RESPLENDIS 
 

R. Jérusalem, Jérusalem, 

Quitte ta robe de tristesse !  

Jérusalem, Jérusalem,  

Chante et danse pour ton Dieu !  

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
   Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  

   Lève les yeux et regarde au loin,  

   Que ton cœur tressaille d´allégresse. 

   Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

   Et tes filles portées sur la hanche.  

 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

    Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

    De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

    Les trésors des mers afflueront vers toi. 

    Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 

    Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

RITE PÉNITENTIEL : Messe du peuple de Dieu 
Kyrie eleison, kyrie eleison,Kyrie eleison, kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison. 

 

GLORIA : Messe du peuple de Dieu 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. (Bis) 
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1
ère

 lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 1-4) 
 

PSAUME 23 (24) R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 

                                    c’est lui, le roi de gloire.  
 

2
ème

 lecture  de la lettre aux Hébreux (He 2, 14-18) 
 

ACCLAMATION : Alléluia, alléluia  

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

1er chant d’ OFFERTOIRE : Bondyé mi pen là 
 
REFRAIN : Bondyé mi pen là, Bondyé mi diven là 
                          Vi an nou travay an nou…….. 
 

OU 2ème chant d’OFFERTOIRE : Un monde meilleur 
 

1. Qui de nous trouvera un monde meilleur? 

    Qui de nous entendra la voix du Seigneur? 

    Aide-toi, aide moi et viendra le jour 

    Où le monde sera un monde d’amour 

    Qui de nous offrira de donner son cœur? 

    Qui de nous chantera un monde meilleur? 
 

2. Un matin de printemps le dernier chemin 

    Conduira noirs et blancs la main dans la main.  
    Qui verra le premier éclater le ciel ? 

    Qui saura communier avec l'Éternel ? 

    Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

    Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 

SANCTUS : Messe du peuple de Dieu  
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des 

cieux. 

 

ANAMNÈSE : Messe du peuple de Dieu 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.                           
 

FRACTION DU PAIN : Messe du peuple de Dieu 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, 

donne-nous la paix. 
 
COMMUNION : Mendiants du jour DP150 
 

1/ Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

    Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit ; (bis) 

    Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres.  

 

2/ Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

    Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver; (bis) 

    Et tu deviens l'Incendie qui embrase le monde. 

 

3/ Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

    Comme on prend dans sa main la source pour l'été ; (bis) 

    Et tu deviens le Torrent d 'une vie éternelle. 

 

 
1er chant d’ACTION DE GRACE : Mèsi Bondyé de Sœur Danielle 

 
R/ Mèsi, Bondyé, pou tou saw ja fè pou nou, mèsi, Bondyé, mèsi 
      Mèsi ankô pou vi la ou fè nou kado. Mèsi, Bondyé, mèsi 
 

1/ Lè nou wouvè zyé an nou, pou gadé alantou, 
Ka nou ka vwè pou vwè, si se pa mewvey ?  E lè nou gadé nou, 

Nou jaka rikonnèt kyè an nou ka chanjé, é tou sa byen bèl ! 
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